Madame Bardot, le Canada n’est plus une colonie ! dixit Sénateur Céline Hervieux-Payette
OTTAWA, le 22 mars 2006 – Le Sénateur Céline Hervieux-Payette et le Sénateur Michel Biron, appuyés par les
sénateurs Charlie Watt et Willie Adams, séjournant présentement dans le grand Nord, ainsi que le Sénateur
Marcel Prud’homme, ont joint leurs efforts pour contrer la campagne internationale de dénigrement des
pratiques de la chasse aux phoques, une occupation traditionnelle des populations Inuits ainsi que des
Canadiens vivant aux périphéries du continent, soit à Terre-Neuve, aux Îles-de-la-Madeleine, etc.
La chasse aux phoques est essentielle au mode de vie des Inuits. Comme la nourriture coûte très cher dans le
grand Nord, des aliments locaux comme la chair de phoque sont indispensables à la survie de nos populations.
Si nous, Inuits, devions perdre notre droit de chasser, les conséquences seraient dévastatrices. Pour les Inuits
traditionnels, c’est une question de vie ou de mort. » disent les sénateurs Charlie Watt et Willie Adams.
Monsieur Robert B. Cahill, directeur exécutif de l’Institut de la fourrure du Canada, ajoute que « ce commerce
représente un apport monétaire de $16,5 millions de dollars annuellement permettant à des familles de
demeurer dans leur communauté ».
Pour Henri Motte, océanographe et chercheur en développement des pêches de l’Université d’Ottawa: « la
survie du troupeau de phoques est assurée étant passé en 25 ans de 1 million de tête à plus de 5 millions à
l'heure actuelle. La consommation annuelle de poissons de fond de 325000 phoques s’élève à environ 468000
tonnes. L’abattage de ces 325000 phoques permet d’augmenter la capacité de pêche de 30%, puisqu’elle se
situe présentement à 1 million de tonnes annuellement». Et ce point de vue est partagé avec l'éminent
écologiste canadien, le Professeur Pierre Dansereau.
Rappelons qu’au Canada la chasse aux blanchons et des petits du phoque à capuchon (dos bleus) est interdite
depuis 1987. Le Règlement sur les mammifères marins interdit le commerce, la vente ou le troc des fourrures de
ces petits phoques. De même, il est interdit de chasser les phoques dans les aires de reproduction ou de mise
bas. De plus, il est interdit de tenter de tuer un mammifère marin d’une façon qui n’entraîne pas sa mort rapide.
« Il faut croire que la vérité répugne à ces millionnaires que sont Paul McCartney et Brigitte Bardot » selon le
Sénateur Biron.
Le Sénateur Hervieux-Payette, pour sa part, rappelle à madame Bardot que « le Canada n’est plus une colonie
de la France ». Les Sénateurs sont d’avis que si Brigitte Bardot et Paul McCartney utilisaient leur célébrité pour
se porter à la défense des enfants et des femmes victimes de la guerre, d’abus et de violence au lieu de
s’attaquer insidieusement à la chasse aux phoques qui est un mode de vie pour une minorité du Canada, ils
auraient leur appui.
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